
 
 Voilà un petit quizz  pour 

retracer les différents temps vu 

dans le power point .. Certaines 

réponses sont dans le power 

point ; d’autre tu peux les 

retrouver dans la parole de 

Dieu ;..nous attendons tes 

réponses et tes commentaires !! 

Dieu fixe les temps…Quels Temps avant Daniel ? 

1) La traversée du désert…. 

Combien de temps environ sont restés le peuple de Dieu en Egypte ? 

 Est-ce que c’était le chemin le plus court ? pourquoi ? on peut donner 2 explications….  

 2 références peuvent t’aider….Exode 19 vs 6 Exode 13 vs 17 et 18 

  

  

Que s’est-il passé d’important dans le désert qui a permis au peuple de savoir comment vivre avec Dieu ?  

 tu peux citer 2 choses… 

- Le …………………. 

- Les ………………… 

Pourquoi la traversée du désert a-t-elle durée 40 Ans ? Ce temps était-il prévu par Dieu ?  

Relis Nombre13 et  14 pour t’aider ….A quoi cela te fait penser ?  

 

2) La conquête de Canaan… 

Le peuple de Dieu a-t-il eu que des victoires ? pourquoi ? Josué 7 vs  11 à 12  

Complète ce verset … 

Josué 1 vs 8 «  Que………………….de la loi ne s’………………. point de ta bouche;  

……………. jour et nuit, 

 pour agir …………………….selon tout ce qui y est……………………; car c'est alors que tu auras ……..………… dans tes entreprises, c'est alors que ………………. » 

 

Retrouve une carte d’Israël de cette époque. En combien de partie le pays a-t-il été divisé ? pourquoi ? 

Qu’ à fait la tribu de Ruben de Gad et la demi tribu de Manassé ? tu retrouves la réponse dans Josué 1 et nombres 32… 



 
 

3) Le temps des juges  

Qu’est-ce qu’un Juge ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pourquoi était-il envoyé ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Combien de temps a duré cette période ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment finit ce temps ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Le temps des ROIs 

Pourquoi le peuple demande-t-il un roi ? 

Qui était souvent au côté du Roi, envoyé par le Seigneur pour parler de sa part…cites quelques noms…………………………………………………………………… 

Qu’est ce qui est caractéristique de cette période ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quel monument important a-t-il été construit pour le culte ? …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Existe-t-il toujours aujourd’hui ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle était la capitale du pays ? Qui l’a conquise ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment se finit ce temps ?................................................................................................................................................................................................ 

 

5) La captivité ? 

Quel Empire et quel Roi détruit Jérusalem et le Temple ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi ce temps arrive-t-il ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


